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Le nombre de nuitées totales en hôtellerie est de 3 millions pour l’année 2022, ce qui 

représente près de 38% des nuitées hôtelières bretonnes. Ce niveau de fréquentation 

rattrape celui de 2019, année de référence avant la crise sanitaire. 

LE TAUX D’OCCUPATION HÔTELIER EN ILLE-ET-VILAINE 
EN 2022 

Evolution du taux d’occupation mensuel en Ille-et-Vilaine 

> Pour l’année 2022, les hôtels 

bretilliens affichent un taux d’oc-

cupation de 61%, inférieur de 2 

points par rapport à l’année 2019. 

> Si le taux d’occupation 2022 est 

moins élevé de juin à août qu’en 

2019, il est cependant plus élevé 

sur la période allant d’octobre à 

décembre. 

Taux d’occupation selon le classement et la catégorie de l’hôtel 

Comparaison du taux d’occupation dans la région bretonne 

> Le taux d’occupation le plus élevé 

concerne les hôtels 1 et 2 étoiles, ils 

sont suivis de près par les hôtels de 

gamme supérieure. En revanche ce 

taux enregistre un écart important 

(plus de 15 points) avec les hôtels 

non classés. 

> L’Ille-et-Vilaine enregistre le taux 

d’occupation le plus élevé de la 

région bretonne, se plaçant de-

vant le Finistère (+4 points) et dé-

passant la moyenne régionale de 

3 points. 



 

LES NUITÉES HÔTELIÈRES EN ILLE-ET-VILAINE 
EN 2022 

Evolution des nuitées mensuelles en Ille-et-Vilaine 

> 2 999 092 nuitées ont été réalisées sur 

l’année 2022 

> Une fréquentation égale à celle de 2019 

et supérieure à 20211. 

> Au plus haut pic de la saison, l’année 

2022 dépasse le pic enregistré en 2019. 

1 : La comparaison à 2021 se fait en tenant compte de la fermeture des établissements d’hébergement suite aux différentes restrictions dues à la crise sanitaire. 

Evolution des nuitées mensuelles françaises et étrangères 

> Les pics de fréquentation des clientèles françaises comme étrangères s’observent sur le mois d’août, qui repré-

sente près de 13% de la fréquentation totale annuelle. 

> La fréquentation française maintient, de mai à septembre, un niveau constant de plus de 230 000 nuitées men-

suelles. 

>La fréquentation étrangère connaît une montée en puissance progressive sur la saison, jusqu’à son pic en août. 

Répartition des nuitées totales selon le classement et la catégorie de l’hôtel 

> Comme en 2021, les hôtels 3 étoiles ont été 

privilégiés par la clientèle hôtelière. Ils enregistrent 

la part de nuitées la plus importante avec 47% des 

nuitées réalisées (progression de 1 point), devant 

les hôtels classés 4 et 5 étoiles qui représentent 

26% des nuitées mais qui eux progressent de 4 

points par rapport à 2021. 

> Par ailleurs, les hôtels indépendants ont été 

davantage plébiscités, avec 102 000 nuitées 

supplémentaires. 



 

L’HÔTELLERIE A L’ÉCHELLE DES TERRITOIRES 
EN 2022 

Fréquentation hôtelière détaillée par EPCI 

Territoire 

Taux  

d’occupa-

tion 

Evolution  

2022/2019 

Nuitées 

totales 

Evolution 

2022/2019 
Part des nuitées 
départementales 

% clientèle 

étrangère 

Durée 

moyenne 

de séjour 

Ille-et-Vilaine 60,5%  1 pts 2 999 092  1,7 % - 14,5% 1,61 j 

Rennes Métropole 62,13%  2,6 pts 1 182 157  4,9 % 39,4%  12,7% 1,54 j 

Saint-Malo  

Agglomération 
65,23%  1,6 pts 1 157 092  0,8 %  38,6%  22,3% 1,70 j 

Dinard  

Côte d’Emeraude 
58,91%  1,4 pts 254 504  2,5 % 8,5%  17,4% 1,94 j 

> La fréquentation hôtelière est concentrée dans 3 principaux EPCI : Rennes Métropole, Saint-Malo Agglomération 

et la Communauté de Communes Côte d’Emeraude. Le reste du département n’enregistre ainsi que 405 519      

nuitées soit 13,4% des nuitées bretilliennes. 

> En 2022, Rennes Métropole affiche le plus grand nombre de nuitées du département, avec plus de 1 180 000  nui-

tées, soit 39,4% des nuitées bretilliennes.  

 

Fréquentation hôtelière détaillée par destinations touristiques 

Destination 
Taux  

d’occupation 

Evolution 

2022/2019 

Nuitées   

totales 

Evolution 

2022/2019 

Part des nuitées 

régionales 

% clientèle 

étrangère 

Durée 

moyenne 

de séjour 

Bretagne 58,8%  0,3 pts 7 932 202  1,4 % - 14,2% 1,69 j 

Rennes et les portes 

de Bretagne 
59,7%  2,7 pts  1 423 892  3,8% 17,9% 12,1% 1,54 j 

Bretagne Loire Océan 59,3%  0,5 pts 1 327 794  0,4% 16,7% 9,6% 1,77 j 

Cap-Fréhel Saint-

Malo Baie du Mont 

Saint-Michel 
62%  0,8 pts 2 273 481  1,9% 28,6% 22,5% 1,65 j 

Brocéliande 48,9%  5,0 pts 129 483  16,5% 1,6% 7,2% 1,48 j 



 

L’HÔTELLERIE A L’ÉCHELLE DE RENNES MÉTROPOLE 

EN 2022 

Évolution mensuelle du taux d’occupation 2022 

> Rennes Métropole  

enregistre un taux 

d’occupation moyen de 

62,1%, en 2022, en 

progression de 8 points par 

rapport à 2021 et reste 

inférieure de 2,6 points par 

rapport à 2019. 

Évolution mensuelle des nuitées françaises et étrangères 2022 

Part mensuelle des nuitées d’affaires 2022 

> Pour 2022, Rennes Métropole a enregistré 1 032 408 nuitées françaises et  149 802 nuitées étrangères, soit 

un total de 1 182 210 nuitées.  

> Le nombre de  nuitées françaises est en hausse de 13,6% par rapport à 20211 mais reste inférieur de 2,8% à 

2019. 

> Le nombre de nuitées étrangères est en hausse de 102% par rapport à 2021 mais reste inférieur de 17,1% par 

rapport à 2019. 

> En 2022, le tourisme d’affaires a 

représenté en moyenne 74% des 

nuitées, soit une augmentation de 7 

points par rapport à 2019 et de 1 point 

par rapport à 2021. 

1 : La comparaison à 2021 se fait en tenant compte de la fermeture des établissements d’hébergement suite aux différentes restrictions dues à la crise sanitaire. 



 

L’HÔTELLERIE A L’ÉCHELLE DE SAINT-MALO AGGLOMÉRATION 

EN 2022 

Évolution mensuelle du taux d’occupation 2022 

> Saint-Malo agglomération 

enregistre un taux 

d’occupation moyen de 60%, 

en 2022, en progression de 6 

points par rapport à 2021 mais 

reste inférieure de 1 point par 

rapport à 2019. 

Évolution mensuelle des nuitées françaises et étrangères 2022 

Part mensuelle des nuitées d’affaires 2022 

> Pour 2022, Saint-Malo agglomération a enregistré 899 062 nuitées françaises et  258 017 nuitées étran-

gères, soit un total de 1 157 079 nuitées.  

> Le nombre de  nuitées françaises est en baisse de 2,4% par rapport à 20211 et reste inférieur de 2,8 points à 

2019. 

> Le nombre de nuitées étrangères est en hausse de 130% par rapport à 2021 mais reste inférieur de 8,2 

points par rapport à 2019. 

> En 2022, le tourisme d’affaires a 

représenté en moyenne 27% des 

nuitées, soit une augmentation de plus 

de 4 points par rapport à 2019 et de 4 

points par rapport à 2021. 



 

L’HÔTELLERIE A L’ÉCHELLE DE LA CÔTE D’ÉMERAUDE  

EN 2022 

Évolution mensuelle du taux d’occupation 2022 

> Dinard - Côte d’Emeraude 

enregistre un taux 

d’occupation moyen de 

57%, en 2022, en progression 

de 8 points par apport à 

2021 et supérieure de 1 point 

par rapport à 2019. 

Évolution mensuelle des nuitées françaises et étrangères 2022 

Part mensuelle des nuitées d’affaires 2022 

> Pour 2022, Dinard - Côte d’Emeraude a enregistré 202 495 nuitées françaises et  44 039 nuitées étrangères, 

soit un total de 246 534 nuitées.  

> Le nombre de nuitées françaises est en hausse de 29,3% par rapport à 20211 mais reste inférieur de 7,9 

points à 2019. 

> Le nombre de nuitées étrangères est en hausse de 112% par rapport à 2021 et supérieur de 7,2 points par 

rapport à 2019. 

> En 2022, le tourisme d’affaires a 

représenté en moyenne 26% des 

nuitées, égale à celle de 2021 et 

inférieure de 1 point par rapport à 2019. 



 

MÉTHODOLOGIE 

> Source : Les résultats sont issus de l’enquête de fréquentation annuelle de l’hôtellerie réalisée par 

l’Insee en partenariat avec les membres du réseau MORGOAT et le Comité régional du Tourisme de 

Bretagne. 

> En 2021, les résultats de l’hôtellerie étaient uniquement disponibles de mai à décembre.  

 

Clé de lecture : A l’échelle  

de l'Ille-et-Vilaine, seule la 

destination Rennes et les Portes 

de Bretagne est intégrale.   

Bretagne Loire Océan, 

Brocéliande et Cap-Fréhel Saint-

Malo Baie du Mont Saint-Michel 

sont des destinations qui sont à 

cheval sur plusieurs 

départements. 

Synthèse réalisée par l’Observatoire d’Ille & Vilaine Tourisme, avec le concours du Département 

d’Ille-et-Vilaine. 

Contact observatoire 

Adrien JIMENEZ ROLDAN 

a.jimenez-roldan@ille-et-vilaine-tourisme.bzh • 07 63 93 14 83 

www.ille-et-vilaine-tourisme.bzh/acteurs/chiffres-et-donnees/ 

Ille & Vilaine Tourisme 

7 avenue de Tizé 

CS 53622 Thorigné-Fouillard 

35236 Cesson-Sévigné Cedex  

Découpage des territoires du département 
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